
 
 

Compte rendu de l’assemblée générale du Foyer des Petites Roches 

 
 
 
 
 
 
Bonjour à toutes et tous, 
 
Tout d’abord merci pour votre présence à l’assemblée générale du Foyer des Petites Roches.
 
Cette réunion a permis de faire le bilan 
Mais aussi de parler du prévisionnel et des projets à venir. Le renouvellement de la collégiale a été proposé 
avec pour les 9 membres actuels 
acceptée. Le bureau de la Collégiale à ainsi été reformé pour 2012/2013 avec 7 membres.
 
Voici le compte rendu de cette réunion.
Si difficile à lire, demandez-moi je vous donnerai une version word
 
 
 
 
Etaient présent(e)s : 
 
Christine Fradin 
Carine Petit    
Claire Cohade    
Olivier Flambard                            
Ann Herteler    
Thierry Baret    
Christophe Gaillard   
Christelle Konarski                         
 
Caroline Belleville   
Véronique Nier-Nantes   
Rachel Gilbert    
Bruno Boussard    
Nathalie Desseux   
 
 
Etaient excusé(e)s  : 
 
Nathalie Martin    
 
 
Des pouvoirs avaient été remis pour être 
 
Julie de Brie    
Corinne Schmitt    
Nicolas Schmidt    
Marie Perrin    
Laurence Gautier   
Sophie Zuanon    
 

  Compte rendu de l
Générale 

 
Compte rendu de l’assemblée générale du Foyer des Petites Roches 

du 26 novembre 2012 

Tout d’abord merci pour votre présence à l’assemblée générale du Foyer des Petites Roches.

Cette réunion a permis de faire le bilan financier et moral de l’année passée, ces derniers ont été approuvés. 
Mais aussi de parler du prévisionnel et des projets à venir. Le renouvellement de la collégiale a été proposé 

 : 3 démissions, 6 candidatures reconduites et 1 nouvelle candidature 
acceptée. Le bureau de la Collégiale à ainsi été reformé pour 2012/2013 avec 7 membres.

Voici le compte rendu de cette réunion. 
moi je vous donnerai une version word 
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Compte rendu de l’assemblée générale du Foyer des Petites Roches 

Tout d’abord merci pour votre présence à l’assemblée générale du Foyer des Petites Roches. 

financier et moral de l’année passée, ces derniers ont été approuvés. 
Mais aussi de parler du prévisionnel et des projets à venir. Le renouvellement de la collégiale a été proposé 

t 1 nouvelle candidature 
acceptée. Le bureau de la Collégiale à ainsi été reformé pour 2012/2013 avec 7 membres. 

Adhérente, professeur et membre de la Collégiale 



 
 

 
 

1. Bilan moral 
 
 
Pour résumer l’activité de l’association en 
 

� 198 élèves pour 130 familles inscrites (soit  16 élèves et 4 familles de plus par rapport à 
l’année précédente) 
� 9 salariés : 8 professeurs et 1 comptable
� 1 intervenante extérieure

 
 

Comptable : Christelle KONARSKI
 

Professeurs : Muriel BURTZ
  musicale 
   Aurélie GOMET
   Noémie TEDESCO
   Marie JOSSIC
   Christine FRADIN
   Rodrigo COSTA
   Coralie FINIEL
   Swannie GALINIER
 

 Intervenante : Alice MAUREL
 
 

� Nombre d'heures de co
 

� 75 créneaux à placer dans la semaine
théâtre, percussions brésiliennes) et 53 cours individuels.
 
Le FPR n'est pas propriétaire des salles utilisées mais celles
ou la CCG par le biais d'une convention stipulant des horaires précis d'utilisation. Ce sont les salles 
Vercors et Belledonne de la MPE. Le bureau Char
prioritaire et en cas de rdv, nous devons céder la place. Nous disposons de la salle de l'ancienne 
mairie  le mercredi après-midi mais certains cours sont assurés chez une famille adhérente pour 
laisser la place à la banque alimentaire.
Une convention a également été signée avec la mairie de St Bernard pour utiliser la salle du Col de 
Marcieu pour les activités bruyantes
La danse a lieu dans la salle du bas du 1000clubs.

 
� 2 réunions pédagogiques ont eu lieu sur cette année
 

- le 16 décembre 2011 pour définir le projet pédagogique et préparer les événements et 
spectacles. 

- Le 28 juin 2012 pour faire un bilan de l'année écoulée et préparer l'année 2012
 
 
En danse..... : 
 
Marie a proposé 3 stages durant l'année (sur le WE)
 
� des portes ouvertes sur les différents cours ont eu lieu
� participation de certaines élèves aux Rencontres de danse inter
� Gala de danse le dimanche 10 juin 2012 à St Pancrasse. 
l'année précédente, des gradins ont été loué, un tapis de danse nous a été prêté et les élèves ont présenté 
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Pour résumer l’activité de l’association en 2011/2012 : 

198 élèves pour 130 familles inscrites (soit  16 élèves et 4 familles de plus par rapport à 

: 8 professeurs et 1 comptable 
1 intervenante extérieure 

: Christelle KONARSKI 

Muriel BURTZ : professeur de batterie/percussions, éveil musical et formation 

Aurélie GOMET : professeur d' accordéon et formation musicale
Noémie TEDESCO : professeur de saxophone 
Marie JOSSIC : professeur de danse 
Christine FRADIN : professeur de percussions brésiliennes 
Rodrigo COSTA : professeur de guitare/basse 
Coralie FINIEL : professeur de flûte et formation musicale 
Swannie GALINIER : professeur de piano 

Alice MAUREL : professeur de théâtre 

Nombre d'heures de cours par semaine : 59h soit à l'année (28 semaines) 1652h de cours.

75 créneaux à placer dans la semaine : 22 cours collectifs (éveil musical et FM, danse, 
théâtre, percussions brésiliennes) et 53 cours individuels. 

Le FPR n'est pas propriétaire des salles utilisées mais celles-ci sont mises à disposition par la mairie 
ou la CCG par le biais d'une convention stipulant des horaires précis d'utilisation. Ce sont les salles 
Vercors et Belledonne de la MPE. Le bureau Chartreuse est également utilisé mais le RAM est 
prioritaire et en cas de rdv, nous devons céder la place. Nous disposons de la salle de l'ancienne 

midi mais certains cours sont assurés chez une famille adhérente pour 
à la banque alimentaire. 

Une convention a également été signée avec la mairie de St Bernard pour utiliser la salle du Col de 
Marcieu pour les activités bruyantes : percussions brésiliennes et groupes. 
La danse a lieu dans la salle du bas du 1000clubs. 

réunions pédagogiques ont eu lieu sur cette année : 

le 16 décembre 2011 pour définir le projet pédagogique et préparer les événements et 

Le 28 juin 2012 pour faire un bilan de l'année écoulée et préparer l'année 2012

Marie a proposé 3 stages durant l'année (sur le WE) 

des portes ouvertes sur les différents cours ont eu lieu 
participation de certaines élèves aux Rencontres de danse inter-écoles à Varces en janvier
Gala de danse le dimanche 10 juin 2012 à St Pancrasse. Pour être dans de meilleures conditions que 

l'année précédente, des gradins ont été loué, un tapis de danse nous a été prêté et les élèves ont présenté 
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198 élèves pour 130 familles inscrites (soit  16 élèves et 4 familles de plus par rapport à 

professeur de batterie/percussions, éveil musical et formation  

: professeur d' accordéon et formation musicale 

: 59h soit à l'année (28 semaines) 1652h de cours. 

: 22 cours collectifs (éveil musical et FM, danse, 

ci sont mises à disposition par la mairie 
ou la CCG par le biais d'une convention stipulant des horaires précis d'utilisation. Ce sont les salles 

treuse est également utilisé mais le RAM est 
prioritaire et en cas de rdv, nous devons céder la place. Nous disposons de la salle de l'ancienne 

midi mais certains cours sont assurés chez une famille adhérente pour 

Une convention a également été signée avec la mairie de St Bernard pour utiliser la salle du Col de 

le 16 décembre 2011 pour définir le projet pédagogique et préparer les événements et 

Le 28 juin 2012 pour faire un bilan de l'année écoulée et préparer l'année 2012-2013, 

écoles à Varces en janvier 
Pour être dans de meilleures conditions que 

l'année précédente, des gradins ont été loué, un tapis de danse nous a été prêté et les élèves ont présenté 



 
 

leurs chorégraphies lors de 2 représentations différentes dans l'après midi.
 
En théâtre.... : 
 
Alice a présenté son projet de Théâtre impliquant ses 6 groupes (dont 1 cours adultes), soit au total 45 
comédien(ne)s. 

� « Les pas perdus » de Denise Bonal
gare haute du Funiculaire à ST Hilaire sur le

� « Le dragon de Lutti »d'après un texte proposé par un élève Mathis VUILLOT a été présenté sous le 
chapiteau début juin 2012 et devant les élèves de l'école primaire de St Hilaire du Touvet.

� « Exercice de style »  de Queneau
que dans la salle polyvalente de St Pancrasse.

� « Songes d’une nuit d’été » de Shakespeare regroupant plusieurs groupes d'élèves a été présenté en 
plein air dans le camping de ST Hilaire au mois de Juin.

 

 

En musique..... : 
 

� 3 auditions ont eu lieu
exclusivement des élèves de piano pour clôturer l'année et également dire au
� spectacle de fin d'année le vendredi 1er juin sous le 
respect du projet pédagogique
duos, trios, des classes entières d'élèves (flûte, percussions) se sont produits. Les groupes d' Eveil et 
de Formation Musicale ont travaillé ensemble sur des chants accompagnés d'élèves instrumentistes. 
Côté piano, 3 élèves ont écrit et arrangés leur morceau qu'ils ont interprété avec d'autres musiciens....

 
 
MEA:Musique d'Ensemble Actuelle
 
L'activité MEA mise en place au cours de l'année 2009
musiciens du plateau de se rencontrer et de monter des projets musicaux sans l’aide de professeurs,   ne 
s'est pas développée. Pas de nouvelle adhésion et les formations ayant vu le jou
leur répertoire qu'elles ont présenté lors de 2 soirées concerts début juin sous le chapiteau LaÔ (Wines, 
Toltec et Moonlight). 
 
La batucada Ziriguidoum est également «
décidé de salarier Christine FRADIN qui l'animait bénévolement.
Un autre groupe pour adultes « débutants
Zirig'mini. 
 
Investissement : 
 

� le piano FAZER après plus de 20 ans 
d'occasion. 
� De nouvelles percussions brésiliennes ont été achetées pour compléter le parc et beaucoup d' 
accessoires ont été renouvelés (mailloches, peaux, sangles, baguettes...)
� Un système d’éclairage d
commande ainsi que des mâts télescopiques a été acquis.
� Eléments de sonorisation en complément de l'investissement l'année précédente (enceintes, 
micros d'ambiance, ….) 

 
 
Communication : 
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leurs chorégraphies lors de 2 représentations différentes dans l'après midi. 

présenté son projet de Théâtre impliquant ses 6 groupes (dont 1 cours adultes), soit au total 45 

» de Denise Bonal : groupe Adultes. Plusieurs représentations ont eu lieu dans la 
gare haute du Funiculaire à ST Hilaire sur le mois de Juin. 

»d'après un texte proposé par un élève Mathis VUILLOT a été présenté sous le 
chapiteau début juin 2012 et devant les élèves de l'école primaire de St Hilaire du Touvet.

de Queneau  a également été joué sous le chapiteau LaÔ début juin 2012 ainsi 
que dans la salle polyvalente de St Pancrasse. 

» de Shakespeare regroupant plusieurs groupes d'élèves a été présenté en 
plein air dans le camping de ST Hilaire au mois de Juin. 

3 auditions ont eu lieu : en décembre et en mars, tout instrument et en juin, une audition 
exclusivement des élèves de piano pour clôturer l'année et également dire au

spectacle de fin d'année le vendredi 1er juin sous le chapiteau LaÔ 
respect du projet pédagogique : orienter au maximum la pédagogie vers la pratique collective. Des 
duos, trios, des classes entières d'élèves (flûte, percussions) se sont produits. Les groupes d' Eveil et 

Musicale ont travaillé ensemble sur des chants accompagnés d'élèves instrumentistes. 
Côté piano, 3 élèves ont écrit et arrangés leur morceau qu'ils ont interprété avec d'autres musiciens....

MEA:Musique d'Ensemble Actuelle : 

au cours de l'année 2009-2010 et ayant pour objectif de permettre aux 
musiciens du plateau de se rencontrer et de monter des projets musicaux sans l’aide de professeurs,   ne 
s'est pas développée. Pas de nouvelle adhésion et les formations ayant vu le jour étaient occupées à travailler 
leur répertoire qu'elles ont présenté lors de 2 soirées concerts début juin sous le chapiteau LaÔ (Wines, 

La batucada Ziriguidoum est également « sortie » de MEA. En effet, cette offre prenant de l'amp
décidé de salarier Christine FRADIN qui l'animait bénévolement. 

débutants », Zirig'école, a été mis en place ainsi qu'un groupe enfants/ados, 

le piano FAZER après plus de 20 ans de présence au FPR a été remplacé par un piano KAWAÏ 

De nouvelles percussions brésiliennes ont été achetées pour compléter le parc et beaucoup d' 
accessoires ont été renouvelés (mailloches, peaux, sangles, baguettes...) 

Un système d’éclairage de scène comprenant des projecteurs à LED, une console de 
commande ainsi que des mâts télescopiques a été acquis. 

Eléments de sonorisation en complément de l'investissement l'année précédente (enceintes, 
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présenté son projet de Théâtre impliquant ses 6 groupes (dont 1 cours adultes), soit au total 45 

: groupe Adultes. Plusieurs représentations ont eu lieu dans la 

»d'après un texte proposé par un élève Mathis VUILLOT a été présenté sous le 
chapiteau début juin 2012 et devant les élèves de l'école primaire de St Hilaire du Touvet. 

joué sous le chapiteau LaÔ début juin 2012 ainsi 

» de Shakespeare regroupant plusieurs groupes d'élèves a été présenté en 

: en décembre et en mars, tout instrument et en juin, une audition 
exclusivement des élèves de piano pour clôturer l'année et également dire au-revoir à Swannie 

 : avec comme objectif le 
: orienter au maximum la pédagogie vers la pratique collective. Des 

duos, trios, des classes entières d'élèves (flûte, percussions) se sont produits. Les groupes d' Eveil et 
Musicale ont travaillé ensemble sur des chants accompagnés d'élèves instrumentistes. 

Côté piano, 3 élèves ont écrit et arrangés leur morceau qu'ils ont interprété avec d'autres musiciens.... 

2010 et ayant pour objectif de permettre aux 
musiciens du plateau de se rencontrer et de monter des projets musicaux sans l’aide de professeurs,   ne 

r étaient occupées à travailler 
leur répertoire qu'elles ont présenté lors de 2 soirées concerts début juin sous le chapiteau LaÔ (Wines, 

» de MEA. En effet, cette offre prenant de l'ampleur, il a été 

», Zirig'école, a été mis en place ainsi qu'un groupe enfants/ados, 

de présence au FPR a été remplacé par un piano KAWAÏ 

De nouvelles percussions brésiliennes ont été achetées pour compléter le parc et beaucoup d' 

e scène comprenant des projecteurs à LED, une console de 

Eléments de sonorisation en complément de l'investissement l'année précédente (enceintes, 



 
 

La feuille de chou a été l’organe de communication avec les familles pour les informations concernant tous 
les adhérents (date d'audition, spectacles, retour sur un événement.....)

Pour les informations ne concernant qu'une partie des élèves,  la communication s'est 
le professeur soit par le membre référent du bureau collégial.

 

Le gros événement de l'année, « c'est là

A partir du mois d'Octobre, le Foyer des Petites roches en association avec Bonimentor et Cabarock
sur la mise en place du projet LaÔ. Un chapiteau de cirque, loué sur plusieurs jours a permis de proposer au 
public des spectacles de jongles, des concerts, du théâtre et le spectacle de musique de fin d'année. Toutes 
les informations et les photos de l’événement sur le site

 
 
Le bilan moral a été approuvé à l’unanimité par l’assemblée.
 
 
 
2. Bilan financier 
 
 
>> Bilan 2011/2012 
 
Présentation du tableau « Budget Année 2011/2012
 
Globalement le bilan du budget 2011/2012 est positif.
 

� Les recettes des inscriptions et les dépenses de salaires et des charges sont équilibrées, 
notamment grâce à l’obtention de la subvention de fonctionnement accordée par le Conseil Génér
� Les frais de fonctionnement et l’investissement matériel cette année ont été conséquents. 
Ces dépenses ne sont toutefois pas comblées par la subvention «matériel
� Les subventions pour l’organisation d’évènements et les recettes en
spectacles permettent de boucler ce budget avec un excédant.

 
 
 >> Prévisionnel 2012/2013 
 
Présentation du tableau « Budget Année 2012/2013
 
Globalement le prévisionnel 2012/2013 est é
A noter que ce prévisionnel est fortement dépendant des subventions accordées par le Conseil général et la 
Communauté de Commune, indispensables au bon fonctionnement du FPR.
 
Les budgets passé et prévisionnel ont été approuvés à l’unanimité par 
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de chou a été l’organe de communication avec les familles pour les informations concernant tous 
les adhérents (date d'audition, spectacles, retour sur un événement.....) 

Pour les informations ne concernant qu'une partie des élèves,  la communication s'est 
le professeur soit par le membre référent du bureau collégial. 

c'est là-haut que ça se passe ».... : 

A partir du mois d'Octobre, le Foyer des Petites roches en association avec Bonimentor et Cabarock
sur la mise en place du projet LaÔ. Un chapiteau de cirque, loué sur plusieurs jours a permis de proposer au 
public des spectacles de jongles, des concerts, du théâtre et le spectacle de musique de fin d'année. Toutes 

hotos de l’événement sur le site : http://lao38660.free.fr 

Le bilan moral a été approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 

Budget Année 2011/2012 » par Thierry (voir le tableau dans le 

Globalement le bilan du budget 2011/2012 est positif. 

Les recettes des inscriptions et les dépenses de salaires et des charges sont équilibrées, 
notamment grâce à l’obtention de la subvention de fonctionnement accordée par le Conseil Génér

Les frais de fonctionnement et l’investissement matériel cette année ont été conséquents. 
Ces dépenses ne sont toutefois pas comblées par la subvention «matériel » accordée par la CCG.

Les subventions pour l’organisation d’évènements et les recettes en
spectacles permettent de boucler ce budget avec un excédant. 

 

Budget Année 2012/2013 » par Thierry  (voir le tableau dans la fichier joint)

Globalement le prévisionnel 2012/2013 est équilibré. 
A noter que ce prévisionnel est fortement dépendant des subventions accordées par le Conseil général et la 
Communauté de Commune, indispensables au bon fonctionnement du FPR. 

Les budgets passé et prévisionnel ont été approuvés à l’unanimité par l’assemblée.
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de chou a été l’organe de communication avec les familles pour les informations concernant tous 

Pour les informations ne concernant qu'une partie des élèves,  la communication s'est faite par mail soit par 

A partir du mois d'Octobre, le Foyer des Petites roches en association avec Bonimentor et Cabarock a travaillé 
sur la mise en place du projet LaÔ. Un chapiteau de cirque, loué sur plusieurs jours a permis de proposer au 
public des spectacles de jongles, des concerts, du théâtre et le spectacle de musique de fin d'année. Toutes 

» par Thierry (voir le tableau dans le fichier joint) 

Les recettes des inscriptions et les dépenses de salaires et des charges sont équilibrées, 
notamment grâce à l’obtention de la subvention de fonctionnement accordée par le Conseil Général. 

Les frais de fonctionnement et l’investissement matériel cette année ont été conséquents. 
» accordée par la CCG. 

Les subventions pour l’organisation d’évènements et les recettes engendrées par les 

(voir le tableau dans la fichier joint) 

A noter que ce prévisionnel est fortement dépendant des subventions accordées par le Conseil général et la 

l’assemblée. 



 
 

3. Projets pour 2012/2013
 
 
Les professeurs du foyer sont cette année:
 
Muriel Burtz                  Professeur de percussions,  formation musicale et  chant chorale
Gina Cassida                 Professeur de piano
Aurélie Gomet               Professeur d’accordéon et de formation musicale
Noémie Tedesco            Professeur de saxophone
Coralie Finiel                 Professeur de flute et de Formation musicale
Rodrigo Costa               Professeur de guitare / basse
Marie Jossic                  Professeur de danse
Sylvie Tezier                 Professeur de danse 
Christine Fradin             Professeur d’éveil musical et percussions Brésiliennes
Alice Maurel                  Professeur de théâtre
 
 

Quelle pédagogie cette année
 

� Le nombre d’inscrits pour l’année 2012/2013 est actuellement de 214 pour 132 adhésions 
(correspondant au nombre de familles) et donc en évolution par rapport à l’année précédente et 
nous sommes toujours limités sur les salles disponibles pour dispenser les cours et leur utilisation. 
Certains cours ont encore lieu dans la salle de l’ancienne mairie, dans la salle hors sac du Col de 
Marcieu et au mille clubs. 

 
� Le foyer souhaite continuer à orienter au max
Les professeurs ont donc été encouragés à mettre en place tout ce qui permet cette pratique 
collective. Les retours des profs ont été nombreux avec la volonté d’aller dans ce sens (mutualisation 
des heures de cours avec plusieurs élèves, inter cours
collective et stages) . 

 
� Le groupe de percussions Brésiliennes «
prestations de plus en plus nombreuses cette année.

 
� Nous avons accueilli dans l’équipe pédagogique un nouveau professeur de piano en octobre 
2012 : Gina Cassila. Nous remercions l’ancien professeur, Swannie Galinier ayant choisi de nous 
quitter. 

 
� Cette année encore, les adultes sont inscrits dans de nombreuses acti
piano, percussions Brésiliennes, flûte, guitare et basse.

 
� Un cours de Chorale à été créé pour les enfants. Il y a actuellement 9 inscrits à ces cours qui 
sont dispensés par Muriel Burtz.
 
� Les cours d’éveil musical sont assurés par
inscrits au foyer. 

 
� Le cursus FM reste sensiblement le même et est soumis à l’appréciation des professeurs.
 
 

 
 

Evènements  et spectacles 
 
Des auditions au même rythme que cette année
conduite et organisée par les professeurs.
Fort du succès de l’an dernier, nous encourageons les professeurs de musique à travailler à la mise en place 
d’un spectacle de fin d’année. 
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3. Projets pour 2012/2013 

Les professeurs du foyer sont cette année: 

Professeur de percussions,  formation musicale et  chant chorale
Professeur de piano 
Professeur d’accordéon et de formation musicale 
Professeur de saxophone 
Professeur de flute et de Formation musicale 
Professeur de guitare / basse 
Professeur de danse 

Sylvie Tezier                 Professeur de danse – Remplaçante de Marie durant son congé maternité
Christine Fradin             Professeur d’éveil musical et percussions Brésiliennes 

rofesseur de théâtre 

Quelle pédagogie cette année ? 

Le nombre d’inscrits pour l’année 2012/2013 est actuellement de 214 pour 132 adhésions 
(correspondant au nombre de familles) et donc en évolution par rapport à l’année précédente et 

s limités sur les salles disponibles pour dispenser les cours et leur utilisation. 
Certains cours ont encore lieu dans la salle de l’ancienne mairie, dans la salle hors sac du Col de 

Le foyer souhaite continuer à orienter au maximum la pédagogie vers la pratique collective.
Les professeurs ont donc été encouragés à mettre en place tout ce qui permet cette pratique 
collective. Les retours des profs ont été nombreux avec la volonté d’aller dans ce sens (mutualisation 

cours avec plusieurs élèves, inter cours entre 2 disciplines, ateliers pratique 

Le groupe de percussions Brésiliennes « ZIRIGUIDOUM » continu à progresser et prévoit des 
prestations de plus en plus nombreuses cette année. 

ns accueilli dans l’équipe pédagogique un nouveau professeur de piano en octobre 
: Gina Cassila. Nous remercions l’ancien professeur, Swannie Galinier ayant choisi de nous 

Cette année encore, les adultes sont inscrits dans de nombreuses acti
piano, percussions Brésiliennes, flûte, guitare et basse. 

Un cours de Chorale à été créé pour les enfants. Il y a actuellement 9 inscrits à ces cours qui 
sont dispensés par Muriel Burtz. 

Les cours d’éveil musical sont assurés par Christine Fradin qui accueille les 15 plus jeunes 

Le cursus FM reste sensiblement le même et est soumis à l’appréciation des professeurs.

Des auditions au même rythme que cette année : 4 dans l’année comprenant la fête de la Musique, chacune 
conduite et organisée par les professeurs. 
Fort du succès de l’an dernier, nous encourageons les professeurs de musique à travailler à la mise en place 
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Professeur de percussions,  formation musicale et  chant chorale 

Remplaçante de Marie durant son congé maternité 

Le nombre d’inscrits pour l’année 2012/2013 est actuellement de 214 pour 132 adhésions 
(correspondant au nombre de familles) et donc en évolution par rapport à l’année précédente et 

s limités sur les salles disponibles pour dispenser les cours et leur utilisation. 
Certains cours ont encore lieu dans la salle de l’ancienne mairie, dans la salle hors sac du Col de 

imum la pédagogie vers la pratique collective. 
Les professeurs ont donc été encouragés à mettre en place tout ce qui permet cette pratique 
collective. Les retours des profs ont été nombreux avec la volonté d’aller dans ce sens (mutualisation 

entre 2 disciplines, ateliers pratique 

» continu à progresser et prévoit des 

ns accueilli dans l’équipe pédagogique un nouveau professeur de piano en octobre 
: Gina Cassila. Nous remercions l’ancien professeur, Swannie Galinier ayant choisi de nous 

Cette année encore, les adultes sont inscrits dans de nombreuses activités : Théâtre, danse,  

Un cours de Chorale à été créé pour les enfants. Il y a actuellement 9 inscrits à ces cours qui 

Christine Fradin qui accueille les 15 plus jeunes 

Le cursus FM reste sensiblement le même et est soumis à l’appréciation des professeurs. 

renant la fête de la Musique, chacune 

Fort du succès de l’an dernier, nous encourageons les professeurs de musique à travailler à la mise en place 



 
 

La Collégiale étudie actuellement la possibilité de réserver une salle sur un weekend complet à la fin du 
moins de juin pour organiser les spectacles de musique et de danse.
 
Une réunion pédagogique avec tous les professeurs est prévue courant décembre 2012 pour échanger sur le 
projet pédagogique et préparer les activités et événements de l’année 2012/2013.
 
Dans l’ensemble les professeurs souhaitent reproduire les évènements sous la même forme. Voici la liste 
chronologique des évènements envisagés au cours de l’année 2010/2011
- Marché de Noël : Batucada enfants
- Stage/atelier danse (proposition de Marie Jossic)
- Concert(s) (attente de propositions des professeurs…)
- Stage de pratique d’ensemble (attente de propositions des professeurs…)
- Spectacle de théâtre, accompagné de musique et de chorégraphies
- Gala de danse : Fin juin - lieu de représentation à confirmer
- Représentation musical : Fin juin 

 
 
Investissement envisagé sur le matériel pédagogi
(points également évoqués lors de la présentation du bilan moral)
 
Renouvellement des instruments de percussion en complément de ceux acheté l’an dernier pour les groupes 
de percussions Brésiliennes. 
 
Nous ne prévoyons pas d’investissement
réalisés aux cours des deux années précédentes sont suffisant pour le fonctionnement de l’association.
 
 
Autres sujets et idées  évoquées par l’aimable assemblée
 
Terrain du foyer : renouveler le don fait cette année au Grand Tetras pour le projet de potagers collectifs.
 
 
 
4. Renouvellement de la Collégiale
 
Le renouvellement de la collégiale a été proposé.
 
La Collégiale compte actuellement (2011/2012) 8 membres (après la démission d’un
de l’année) 
- 2 membres sont démissionnaires
- 6 membres sont candidats pour être reconduits
Christophe Gaillard, Carine Petit et Thierry Baret
- 1 nouvelle candidature s’est proposée pour 2012/2013
 
 
Ce nouveau bureau Collégial a été voté à l’unanimité, la collégiale compte donc, pour cette 
nouvelle saison 2012/2013, 7 membres actifs

- Ann Herteler  04.76.08.36.13

- Christine Fradin  06 88 03 18 80
- Olivier Flambard 06 15 70 00 23
- Carine Petit  06 20 18 13 68
- Christophe Gaillard 06 71 58 64 67
- Thierry Baret  06 07 27 39 72
- Marie Perrin  04 76 08 60 57
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a possibilité de réserver une salle sur un weekend complet à la fin du 
moins de juin pour organiser les spectacles de musique et de danse. 

Une réunion pédagogique avec tous les professeurs est prévue courant décembre 2012 pour échanger sur le 
ogique et préparer les activités et événements de l’année 2012/2013. 

Dans l’ensemble les professeurs souhaitent reproduire les évènements sous la même forme. Voici la liste 
chronologique des évènements envisagés au cours de l’année 2010/2011 

: Batucada enfants 
Stage/atelier danse (proposition de Marie Jossic) : 2 stages à prévoir 
Concert(s) (attente de propositions des professeurs…) 
Stage de pratique d’ensemble (attente de propositions des professeurs…) 

ompagné de musique et de chorégraphies : A planifier sur le mois de juin
lieu de représentation à confirmer 

: Fin juin – lieu de représentation à confirmer 

Investissement envisagé sur le matériel pédagogique en 2010/2011
(points également évoqués lors de la présentation du bilan moral) 

Renouvellement des instruments de percussion en complément de ceux acheté l’an dernier pour les groupes 

Nous ne prévoyons pas d’investissement dans le matériel de sonorisation ou d’éclairage. Les investissements 
réalisés aux cours des deux années précédentes sont suffisant pour le fonctionnement de l’association.

évoquées par l’aimable assemblée 

uveler le don fait cette année au Grand Tetras pour le projet de potagers collectifs.

4. Renouvellement de la Collégiale 

Le renouvellement de la collégiale a été proposé. 

La Collégiale compte actuellement (2011/2012) 8 membres (après la démission d’un

2 membres sont démissionnaires : Claire Cohade et Nathalie Martin 
6 membres sont candidats pour être reconduits : Ann Herteler, Christine Fradin, Olivier Flambard, 

Christophe Gaillard, Carine Petit et Thierry Baret 
lle candidature s’est proposée pour 2012/2013 : Marie Perrin 

Ce nouveau bureau Collégial a été voté à l’unanimité, la collégiale compte donc, pour cette 
nouvelle saison 2012/2013, 7 membres actifs bénévoles : 

04.76.08.36.13  Subventions, contacts et logistique
professeurs 

06 88 03 18 80  Gestion du personnel 
06 15 70 00 23  Communication, spectacles 
06 20 18 13 68  Fonctionnement, Contact Profs
06 71 58 64 67  Fonctionnement, Contact profs
06 07 27 39 72  Trésorerie et comptabilité 
04 76 08 60 57  Fonctionnement 
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a possibilité de réserver une salle sur un weekend complet à la fin du 

Une réunion pédagogique avec tous les professeurs est prévue courant décembre 2012 pour échanger sur le 

Dans l’ensemble les professeurs souhaitent reproduire les évènements sous la même forme. Voici la liste 

: A planifier sur le mois de juin 

que en 2010/2011 

Renouvellement des instruments de percussion en complément de ceux acheté l’an dernier pour les groupes 

dans le matériel de sonorisation ou d’éclairage. Les investissements 
réalisés aux cours des deux années précédentes sont suffisant pour le fonctionnement de l’association. 

uveler le don fait cette année au Grand Tetras pour le projet de potagers collectifs. 

La Collégiale compte actuellement (2011/2012) 8 membres (après la démission d’un des membres au cours 

: Ann Herteler, Christine Fradin, Olivier Flambard, 

Ce nouveau bureau Collégial a été voté à l’unanimité, la collégiale compte donc, pour cette 

ntacts et logistique 

Fonctionnement, Contact Profs 
Fonctionnement, Contact profs 



 
 

 
 
Les statuts et règlements de fonctionnement de l’association ne changent pas pour cette nouvelle année, le 
nouveau bureau sera prochainement déclaré en préfecture.
 
 
 
Fin du compte rendu de la réunion
Compte rendu fait à partir des notes de Christine Fradin et Thierry Baret.
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Les statuts et règlements de fonctionnement de l’association ne changent pas pour cette nouvelle année, le 
sera prochainement déclaré en préfecture. 

Fin du compte rendu de la réunion 
Compte rendu fait à partir des notes de Christine Fradin et Thierry Baret. 
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